
BULLETIN TRIMESTRIEL
pour la FORMATION
des MEMBRES ACTIFS

LA SOIF D'EN SORTIR

Sommaire

Page 2
Ouverture

44" Conseil national
Page 3

Éoito
Pages + - I
Commissions

Page I
Votes et Conclusions

Page 70

Clôture

Pages 11 - 12
Les seize propositions

Page 73
Objectif d'action

Page 74

Motion

Pages 15 - 16
Information

44'Gon$eil Nalional

B0Nffi AillrE 1998

Supplément à Libres N' 227

N' 168 - 1"'trimestre 1998



0uuefiure

Accueil...
A la Pommeraye, sous un bon so-

leil d'automne, a commencé le 44"

Conseil National par le mot d'accueil
du Comité départemental du Maine
et Loire.

I-louverture du Conseil National
a été faite par M. BRINON, Prési-
dent national. Puis C. GOUTAYER
et M.-C. PELLETIER ont présenté
I'ensemble des délégations. C'est un
moment important qui fait que cha-
que nouveau militant comprend I'am-
pleur du mouvement implanté sur
tôu1e la France.

M. BRLNON a rendu hommage
à André \TUILLIER et àtous les mili-
tants qui sont décédés dans l'année.
Lassemblée a applaudi notre perma-
nent national disparu qui n'aurait pas

aimé une minute de silence.

C. GUENOLX, permanent du Pas-

de-Calais aprésenté le Comité natio-
nal, les permanents, le secrétariat
national et les candidats au Conseil
d'Administration.

Rapp ort d' activités...
D. DABfT, Secrétaire général a

présenté le rapport d'activités. Il a

exposé à tous les délégués les diver-
ses activités que nous avons réali-
sées en 1996 : prévention, milieu car-

céral, communication (Libres, Agir,
Flash info) et action représentative.

M. BRUNON a répondu aux qua-

tre interventions présentées par les

Comités déparlementaux du Finis-
tère, de la Loire Atlantique, des Hauts
de Seine et du Pas-de-Calais.

Lintervention du C.D. du Finis-
tère concernant la date du Conseil
National a fait I'objet d'un vote (voir
page 9).

Pendant la pause, vos délé-
gués ont élu le Conseil d'Admi-

nistration (voir page 9).

Finances...
Au retour de la pause, B.

DESMARES! Trésorier national a

présenté le rapporl financier rectifié
1997. M. PARIS, du cabinet
FOULLOY commissaire aux comptes,

a expliqué le résultat de gestion et

les divergences entre 96 et 97. Il y
avait deux interventions du C.D. de

la Loire Atlantique, une du C.D. du
Rhône et une du C.D. des Hauts de

Seine.

M. PARIS a reprécisé son rôle et

rappelé les risques et les responsa-

bilités. Les structures qu'il contrô-
lera, n'auront pas à prendre d'experl-
comptable. La Nièwe, la Loire Atlan-
tique et I'Oise sont intervenus dans

ce débat.

A la suite, il nous annonce :

<<...nous sommes enmesure de certi-

fier que les comptes annuels conso-
lidés sont réguliers et sincères et

donnent une image fidèle du résul-
tat des opérations de I'exercice
écoulé, ainsi que de la situation fi-
nancière et du patrimoine de I'As-
sociation à la.lin de cet exercice... ,.

Ensuite, il y eut l'élection du bu-
reau du Conseil d'Administration
(voir page 9). Une annonce flit faite
au Conseil National que M.
BRLTNON ne se représentait pas au

Conseil d'Administration et qu'il se-

rait le nouvel Animateur national.

Travail en commissions...
Ce travail fait I'objet de synthè-

ses que vous pourrez consulter dans

les pages4à8.

Débat Calture & Liberté...
Le samedi soir a eu lieu la pré-

sentation de I'origine de < Culture et

Liberté > et des liens qui lientVie Li-
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bre à ce mouvement. Le Pas-de-Ca-
lais a été pris comme exemple de la
collaboration que nous pouvions
avoir avec eux au bénéfice de cha-
cun. Le sujet abordé nous semble
tellement imporlant qu'il fera I'objet
d'un débat futur.

Budget prévisionnel...
B. DESMARESI le dimanche

matin, présente le budget prévision-
nel. Des interventions sont débat-
tues du C. D. de la Moselle, de la
Sarthe, des Hauts de Seine et du
Haut-Rhin.

Motion finale...
Après, s'est déroulé le vote pour

lamotion finale. Celle-ci a suscité un
débal sur le message sanitaire que

nous proposions < Z'abus d'alcool
est dangereux pour la santë >>.

Après vote, I'Assemblée a décidé de

supprimer le moI << Abus > (résultats
page 9).

D'autre part, un de vos représen-
tants demande que dans le paragra-
phe << maintenir la loi Evin et la
faire appliquer >> d' ajouter : << telle
qu'elle a étévotée en l99l >. Ce qui
a été acc epté unanimement.

Rapp ort d' orientation...
Enfin G. POGU, le nouveau Se-

crétaire général a présenté le rapport
d'orientation (voir page 9). Le bud-
get prévisionnel et le rapporl d'orien-
tation ont été votés (voir résultats
des votes page 9).

Le nouveau Président national,
D. DABIT a clos le Conseil National,
en remerciant ceux qui partent du
Conseil d'Administration ou du Co-
mité National: Roland et Marinette
PHILIPPE, Bernard et Claudine
MOUTHON, Jean-Claude et Annie
BEL et Michel et Marie-Claude DU-
RIEZ.
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Notre 44' Conseif Nationaf r.,ient fe s'ac[ter.,er. II a su montrer une nou-

r.,ef[e fois f étonnante r.,itafité fe ses mifitants. Les murs fe La {Pommerale

en r.,i6rent encore. Çe fltnamisme est f'une exJrême importance pour répon-

dre au4nécessités fe f'actuafité mais aussi pour far.,enir fu mour.tement.

Qenfant son féroufement, chacun a eu fa possi|ifité ['ana[1ser et fe faire
fe point sur fes fffirentes intententions qui ont eu fieu fans une amîiance

réeffement cliafeureuse. ll[ous dpons pu mesurer fa fétermination [es inter-

eenants à fa tn6une, fruit fu trar.,aif ffictué par fa 6ase, ce qui caractérise

6ien'/ie Li6re.

'Un coffectif à four.,rage, n'est-ce pds remarquaîfe !

Le cfrapitre finances que nous refoutions totts, 'ult fa grar.,ité fe fa situa-

tion financière et pfus spéciafement sur fe contrôfe fes comptes en généraf

a été fécfaré conforme duxeflgences fe fa foi en vigueur.

'Un granf merci à tous fes responsa\fes et trésoriers qui se sont pfus spé-

ciafement investis fans fa remontée fes questionnaires financiers. Ce n'est

pds encore à cent pour cent, ce serd pour fannée procfraine.

Qmnt du rappor^t ['actir.,ités, c'est une r.,érita\[e ricfresse pour fe mou'ue-

ment. 'Une soif insatiaîfe fe mener [a. futte contre fa mafafie afcoofique

sous toutes ses formes.

Sur une année, ce que fait q/ie Li6re en firection fes mafafes et fe feur

famitte est infiscutaî fement remarquaï [e.

Le trapaif en commissions, autre moment intense fe nos conseifs natio-

nduç a fégagé ses oîjectifs prioritaires. I[s sont nom6reu4 et c'est tdnt
mieu4 ! îfous pouaons être optimistes pour '/ie Li6re de femain. Car fes

mifitants sont toujours moîifisés avec cette enr.ie d'entreprenfre. Lutre
signe fe 6onne santé pour tout fe mour.tement !

Enfin pour concfure fes amis, solons tous convaincus que fa futte que

nous menons fans fe monfe popufaire, face au4pfus fémunis, ea tourner en

notre faveur. So)ons-en persuafés !

Le Secrétaire Çénéraf

Çérarf aoçU
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Commissions

Qu'est-ee que I'action re-
présentative ?

C'est un message uniforme à
faire passer. Nous aaons un
sauoir-faire, il faut le faire
saaoir.

C'est affirmer haut et fort
que nous sommes des buveurs
guéris, des abstinents volon-
taires dans les lieux où nous
;sommes présents. C'est lever
Iiàut notre verre d'eau ou de
jus de fruits et présenter notre
mouvement.

C'est Ia rencontre avec les as-
sociations caritatives pour
faire cormaître ce qu'est notre
mouvement. C'est contacter Ia
presse, nos élus, les médias.

C'est utiliser les moyens de
communication du mouvement
(nous pensons aux cartes de
væux mises en vente cette an-
née) et les adresser aux déci-
deurs de notre ville, départe-
ment ou région. C'est diffuser
notre presse et les quinze pro-
positions de notre mouvement.

C'est I'organisation de fo-
rums et de débats autour du
thème alcool et tenir un stand
Iors des manifestations.

C'est dénoncer la misère que
crée I'alcool dans la société et
témoigner de I'utilité de notre
mouvement auprès de dizaines
de milliers d'hommes et de fem-
mes malades de I'alcool. C'est
faire appliquer la loi proté-
geant les citoyens et surtout les
jeutes de I'alcool. Clest propo-
ser une table ronde pour élar-
gir notre champ d'action.

Réponses aur intetuentions
sur le terte des amendements

Flash-Info
La communication par Ie

Flash-Info est un bon moyen
qui doit être diffusé plus lar-
gement. Le Comité départe-
mental doit être plus rapide
pour le dispatcher, et ce travail
doit être celui du déIégué à la
communication.

Agir
L'intervention du Pas de Ca-

lais demandait plus de sujets
pour tenir des réunions. La
commission pense qu'aujour-
d'hui, il y a tout ce qu'il faut
pour le faire.

Trauail en commission

Libres

La commission constate que
le Libres s'est bien amélioré
dans la présentation mais dé-
plore que le journal ne soit pas
suffi.samment orienté vers I'ex-
térieur. Il faudrait intéresser
un public plus large par des ar-
ticles de prévention et de r,rrl-
garisation publique.

Nous dewions aussi abormer
à " Libres " tous nos partenai-
res et subventionneurs et le
mettre à disposition dans tous
les lieux où nous intervenons.

Nous pourrions ajouter une
rubrique d'échanges d'idées
ainsi qu'une page récréative.

Communication interne

La commission pense que la
communication interne est trop
lourde et pas assez rapide. Il
faudrait une amélioration
mais qui soit aussi la consé-
quence de I'objectif et I'esprit
du mouvement: la guérison
des malades alcooliques.

Il ne faut pas attendre qu'un
adhérent Vie Libre ne participe
plus à un certain nombre de
réunions pour le relancer car
c'est un futur non-renouvelle-
ment. La commission s'inter-
roge aussi sur la façon d'inté-
rêsser les sympathisants.
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Agir

La commission souhaite que
dans Agir figure une rubrique
sur les orientations du Comité
national. Elle constate que
c'est un excellent outil de tra-
vail qui dewait être Ia base de
I'action du militant. EIle sou-
haite que tous les élus à un Co-
mité y soient abonnés (c'est le
minimum). Se former pour in-
former les autres.

Les militants intéressés de-
vraient se former sur les
moyens actuels de communica-
tion pour aider les autres à s'en
sortir.

Ce serait Ia promotion du
buveur guéri !

La commission donne comme
exemple un club informatique
mis en place par une structure
pour sensibiliser les plus dé-
munis à ce[te technique.

Communication externe

La commission souhaite que
les documents faits par les
structures pour toucher les per-
sonnes extérieures soient ap-
prouvés par les Comités dépar-
tementaux.

ElIe constate que la cassette
sur Ie mouvement Vie Libre est
un bon outil de sensibilisation
du public extérieur.

Moyens de communica-
tion

La commission constate que
la publicité est un très bon
moyen pour nous financer. II
faudrait remettre à jour des
documents tel le dossier du
C orresp ondant-Diffuseur.

Les priorités que la commission
a retenues

La commisginn a retenu
coTwne priori,té pour Libres,
d,eur rubriques supplémentai-
res, u,ne sur la préuention et

AGIRNO 168
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une autre sur la uulgarisation
scientifique d,es problèmes
d'alcool-

Il faut ualoriser l'impor-
tance du rôle à tous les éche-
lons du d,élégué ù la commu-
nication et lui donner tous les
nxoA ens p o s s ibles p our remplir
samission.

Nous inuitons Ie plus grand,
nombre possible de struchtres
à se munir d'un Fa;r et ùfaire
remonter leur numéro au na-
tional, de manière ù receuoi,r
les infortnati,ons le plus rapi,-
dem,ent possible.

Le sentiment général de la
commission fait ressortir que
la documentation est bien
fournie et suffisante. Nos pro-
duits sont tournés en trois di-
rections spécifiques, à savoir :

O vers I'intérieur, pour Ies mi-
litants et au service des sec-
tions,

@ vers I'extérieur, représenta-
tifs du mouvement, de ses
buts et de ses objectifs,

O divers (loisirs).

Quatre propositions de pis-
tes pour de nouveaux pro-
duits:

A àpartir d,ela carte de uæur
présentée cette année, on
pourrait établir une ca,rte
d'inuitation aaec partie dé-
tachnble pour La réponse ;

@ un catalogue condensé de
documents Vie Libre pour
les stvuctures :
le titre, l'essentiel, auec à
l'intérieur en fi,ligrane le
portrait d,'André TALVAS
(il regroupe la charte, I'his-
tori,que) permettant d' au oir
un éuentail d'outik d,e tra-
uail regroupés en un seul
d,ocument ù moindre cottt,
sachant que les d,ocuments
eristent d,éj à, seule Ia réim-

pression reste ù réaliser ;
@ un doanment, sorte de réper-

toire regrouTtant diuers ter-
tes, d,estinés ù représenter le
Tnouleunsnt à l'ertéri,eur en
Iui incluant un bulletin
d'adhésion d'une carte
uerte, membre sympathi-
sant;

@ un petit lerique erpliquant
le uocabulaire que nous
employons à,Vie Libre, par-
tant d'un document déjù
eri,stant.

Réponses aux deux inter-
ventions de Ia plaquette

Chaque document doit né-
cessairement avoir pour but et
objectif I'esprit du mouvement
en priorité. Celui-ci doit être
également réalisé dans le
meilleur rapport qualité/prix.

La création des lots permet
d'écouler les stocks et en même
temps de réaliser une rentrée
d'argent en privilégiant les
structures.

Le tour de table final fait
ressortir que les pistes déga-
gées ci-dessus, verront un
aboutissement et une réalisa-
tion assez rapides.

Comment déaelopper I'ac-
tion en entreprise ?

) faire l'état des lieux de I'en-
treprise à contacter à petits
pas si nécessaire,

) voir par le biais des élus,
) parl'employeur,lamédecine

du travail, les CHSCT (Co-
mité d'hygiène et de sécurité
et des conditions de travail)
ou les délégués du person-
nel,

) établir un plan de travail
peut-être par l'édition au na-
tional d'une plaquette sur les
bases de travail et leur con-
naissance,

Gommissions

C demander I'assistance de
I'arrimateur national,

) être I'exemple de notre vécu.

L'entreprise peut être une
PME, une PMI comme une
grande entreprise. Mais ce
peut-être aussi les écoles, les
fonctionnaires, I'Education
nationale et I'administration.
Car notre lieu de travail est
très important.
Comrnent accroître les sta-
ges en entreprise ? Qu'est-
ce que le stage en entre-
prise ?

C'est faire de la formation.
Au sein de la commission,
nous avons ressenti un man-
que d'outils et d'informations.
II en résulte une demande de
documents régulièrement réé-
dités si nécessaire.

Pensons-nous à remonter
au national les actûons
menées en entreprise ?

Il serait souhaitable qu'un
membre du Comité national
coordonne toutes les actions en
entreprise et puisse être con-
tacté par les structures pour
la prise de renseignements. Et
de plus, que les actions remon-
tées soient rediffusées à la base
pour une meilleure informa-
tion.

Nous avons débattu à par-
tir de I'enquête menée en Ile
de France et qui met en évi-
dence une demande de la part
des exclus sur les problèmes
d'alcool.

En face de cette demande de
Ia part des exclus, la commis-
sion constate que certaines
structures ont déjà établi une
action envers cette population.
Leur expérience du terrain
confirme la commission dans

1"'trimestre 1998



Gommissions

les objectifs qui suivent :

Création d,'un réseau, centre
d,'écoute: équipe d,e base, tra-
uailleurs socùaur auec Lieu
d,'écoute et accompagnerLerlt,
structure de soins, foyer d'ac-
cueil, cmtre deformation, col-
Iecti,ui,tés, associations caritati-
aes...

Fortnati,on et inforrnation du
réseau par l'interrnédiai,re des
stages Vie Li,bre.

Inforrnation des sections par
Ie..biais d'acteurs eristants -

Le souhait de la commission
est que le rapport de I'enquête
réalùsée par Vie Libre, soit dif-
fusé et que Ia commission " Ex-
clusi,on " soit recoytduite.

D'abord la commission ré-
pond aux amendements du
Bas-Rhin sur la fonction du
groupe femmes et de la Loire-
Atlantique.

Deux débats ont lieu, I'un sur
Ia carte du co4joint et I'autre sur
Ie rôle du groupe femmes.

Pour le premier, le libre choix
est doruré. Pour le deuxième, il
est souhaitable que la responsa-
ble de commission Femmes ait
comme dénomination " coor-
dinatrice " ou " animatrice "
pour qu'il n'y ait pas de quipro-
quo entre les uns et les autres
et surtout pas de bureau ni de
compte au Crédit Mutuel.

Les projets de travail pour
I'année 1997 étaient :

O de continuer à développer les
goupes,

O de réaliser un stage femmes
programmé initialement du
1"'au 6 décembre et qui faute
de participantes est reporté
au mois de mars.

AGIR NO 168

A propos du débat sur la pla-
quette 1997, notre discussion
s'est tournée vers la consonuna-
tion par les jeunes des premix
ou des bières fortes.

En tant que mères de famille,
nous sonunes plus particulière-
ment concernées par cette mon-
tée de I'alcoolisme chez les jeu-
nes. D'où notre engagement de
plus en plus déterminé de lutter
contre ce fléau avec les pouvoirs
publics et surtout les femmes
élues à tous les niveaux.

Nos projets pour 1998 sont ;

Q de lancer- une cam,pagne de
sensibilisation auprès des
parerlts d'élèues, des écoles,

d,es seruices sociaux, d,es

conse'illers municipaur et
d' autres oss ociatiorts eng a-
gées,

ô d'innouer auec des moyens
ludi,ques pour la présenta-
tion dans les éco\es tels des
jeun de l'oie ou des bardcs des-

siruies à regarder ou à lire,
ô Ia création d'un CD-ROM

auec l' E ducation nat'ionale,
La CPAM et Ie Ministere de

Ieunesse et des Sports.

La mère guérie est le premier
témoignage auprès des enfants.

Merci de la mise en place de
cette commission Finances im-
prévue.

Il est dommage qu'il ait fallu
en arriver à une intervention
" musclée " pour obtenir des
réponses claires. Il faut com-
prendre que deux années de
réponses évasives ne pou-
vaient qu'amener le Comité
départemental de Loire Atlart-
tique à exprimer le méconten-
tement ressenti.

Après échange, nous avons
pu nous rendre compte que
nous avions le même souci: la
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pérennité du mouvement.

Pour éviter qu'une telle situa-
tion ne se reproduise, il est pro-
posé:

o Qu'une commission Finan-
ces soit mise en place lors
d,es prochains Conseils na-
tionan tr, s'i l'on ma'tntimt les
trauan tr en commission.

a Qu'un documellt annere soit
ajouté ù la plaquette. Celui-
ci apporterai,t d,es précisiotrs
sur les lignes budgétaires
pouuant poser question en
raison de grosses aaria-
tions.

o Que les questions posées
dans les interuentions sur
les fi,nances fassent l'objet
d'une réponse écrite jointe.
De cette façon, les débats
pourraient être simplifiés.

re Que les chijfres des adhé-
sions soient notés sur la pla-
quette afin que tous les
chiffres d'une même année
fùgurent s'u,r un seul et
même document. La pré-
sentation des chi,ffres sous

form,e d'un tableau conxpa-
ratif est tout ùfait satisfai-
sante en dehors de cette re-
Tnarque (réfl4rence aur pa-
ges 4 et 5 de la brochure du
Conseil nationul I 99 7).

Nous avons tout d'abord relu
un extrait de la revue Agir
n'165, 2" trimestre 1997, qui
nous dit " les journées d'étude,
les stages décentralisés ln et
2" d,egré sont indispensab\es
au total épanouissement des
militants". Ils donnent con-
naissance et confiance en soi,
ils sont un enrichissement per-
sonnel qui sert au collectif.

Etre cultivé et formé, c'est
avant tout une capacité à vi-
vre, à s'exprimer, à agir indi-
viduellement et collectivement
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en homme libre, à faire face
aux défis de la vie avec tou-
jours plus de liberté, de res-
ponsabilités et de solidarité.

Parmi nous, quatre person-
nes ont participé aux stages
internes l"'et 2" degré, onze à
des journées d'études, trois à
des stages décentralisés dépar-
tementaux, trois à des stages
décentralisés régionaux et
trois à des stages de trésorier.

Il taut au maximum cinq
ans pour être bien formé et
bien informé.

Un plan est proposé:

- 1è'" année, deux journées
d'étude,

- 2" année, deux stages dé-
centralisés ou week-end de for-
mation,
- 3" année, 1"' degré axé sur
I'expression écrite, orale et la
connaissance du mouvement,

- 4" année, 2" degré axé sur
Ia communication et la vie de
groupe,

- 5" année, un stage d'anima-
teurs ou responsables,

- 6o année, un stage plus spé-
cifique : trésorier, femmes.

Comment peut-on être in-
formé de l'organisation de
ces différents stages ?

Nous avons repris plusieurs
numéros d'Agir, en particulier
celui du troisième trimestre
1997 où figurent tous les ren-
seignements afférents aux sta-
ges proposés au sein de Vie
Libre ainsi que le Flash-Info
n' 7, intitulé spécial forma-
tion.

Chaque structure devrait
avoir au moins un abonne-
ment à la revue Agir pour
avoir connaissance des dates
et modalités des stages, à
charge de celle-ci de ventiler
I'information.

Nous espérons avoir ré-

pondu à I'intervention du Co-
mité départemental de Loire-
Atlantique.
Où commence laformation ?

A Ia base tout d'abord, par
Ies outils à notre disposition
(charte, règlement, statuts, rô-
les du trésorier, secrétaire et
responsable, ainsi que toute la
documentation disponible au
siège).

Ensuite, par des journées
d'étude et des stages décentra-
lisés pour accéder aux stages
plus spécifiques.

Notre premier objectif pour
1998 est de motiuer au mari-
mum les mi,Iitants pour qu'ils
acquièrent un minimum d,e

connaissance auant de parti-
ciper aur sta,ges auec I'appro-
bation des comités de secti,on
et départemental.

Et pour acquéri.r ce mini-
mum de connaissance, il faut
auoir le souci dans nos struc-
tures d'organiser et de mettre
en place deur jout'nées d,'étude
par an.

lnternationale

La commission était compo-
sée de onze amis dont un Réu-
nionnais et deux Belges.

L'idée première du Père
TALVAS était de bâtir une
structure du mouvement pa-
rallèle à celle de I'administra-
tion :

Commune + Section

Département * Comité dé-
partemental

Etat (Ministères) + Comité na-
tional

Le constat est que face à Ia
construction de I'Europe , il n'y
a pas de structure adaptée.

En 1991, I'idée fût de créer
une structure Vie Libre Eu-
rope, à partir de Vie Libre
France, Vie Libre Belgique et

Gommissions

Vie Libre Luxembourg alors
embryonnaire.

Face à un constat d'échec en
1995, I'idée est de partir vers
un groupement d'associations
européennes, d'où notre adhé-
sion à Eurocare, votée à I'As-
semblée générale de novem-
bre 1996.

Le but d'Eurocare est de
créer un rapport de force pour
pouvoir interpeller les pou-
voirs politiques européens face
aux alcooliers déjà regroupés
et actifs.

Dans un premier temps,
nous avons constaté que I'Eu-
rope est loin des préoccupa-
tions des citoyens et encore
plus des militants qui sont déjà
sensibilisés à d'autres problè-
mes et activités (aider des ma-
lades à se soigner, par exem-
ple).

Cependant, le Père TALVAS
dit dans la charte en deuxième
partie :

" Les perspectiues de notre
Tnouaement ueulent être à, la
dimension du mal qu'est l'al-
cooli,sme dans notre pays et
au-delù de nos frontières ".

J. HAINAULT, notre ami de
Belgique, va développer les
propositions et objectifs que
I'on peut se fixer.

Priorités:
* Mise en place d'une collabo-

ration effectiae entre Ia
France et Ia Belgique pour i

) une meilleure dilfusion
des informations (Li-
bres, d,ocumentation,
produits), une produc-
tion commune,

) une formation ponctuelle
conlTnune (stages, jour-.
née d'étude, week-end dé-
centralisé),

) mnommantentreautre,
u,n " Monsieur ou Ma-
dame EUROPE ",
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) en fauorisant des jume-
lages (rencontre d,e La

base).

* Fauoriser la création d'un
réseau de télécommun ica-
t'ion, style Internet.

Une nouvelle fois, la com-
mission nationale Jeunes se
retrouve confrontée sur Ie
point du recensement car nous
ignorons toujours Ie nombre
exact de jeunes participant
habituellement à la vie du
groupe.

N'oublions pas que les jeunes
souhaitent s'intégrer à part
entière dans un même et uni-
que langage que cela soit
du Sud au Nord et d'Ouest en
Est.

Nous avons dû redéfinir le
rôle des groupes jeunes, des
jeunes qui souffrent du voir
boire e[ en prévention.

Un rôle de militant à part
entière. L'essence même de Vie
Libre.

Nous appuyons la demande
de la titularisation d'un per-
manent national Jeunes afin
qu'il puisse recenser les grou-
pes jeunes et créer de nou-
veaux groupes, avec la colla-
boration des structures, et
qu'il fasse connaître Vie Libre
à travers les groupes jeunes.

A travers cette action, I'im-
portant est de faire reconnaî-
tre le besoin d'avoir des grou-
pes jeunes à la base ce qui
reste notre priorité, car nous
estimons qu'il est inadmissible
aujourd'hui que des groupes
jeunes disparaissent dans le
plus grand anonymat, les jeu-
nes se retrouvent dans Ia na-
ture.

Les jeunes sont fiers d'appar-
tenir àVie Libre, de partagervo-
tre combat et d'être à vos
côtés.

Comme le disait André
TAIVAS : " A trauers le pays,
pour qu'il soi,t une Jorce capa-
ble d'amener l'opinion et les

Ttouuoirs publùcs ù réagir, il
n'est pas possible que le mou-
uement Vie Libre ne connaisse
pas une erpansi,on et une ui-
talité de plus en plus grande !
Montrons-nous en dignes, par
notre amitié, nos réfleri,ons,
notre acti,on ! ".

Le mouvement Vie Libre dé-
veloppe une action importante
dans les prisons, par des ren-
contres individuelles et des
réunions de groupe, assurées
par les délégués Vie Libre Pri-
son en maison d'arrêt.

En centre de détention, des
équipes autonomes assistées
des DVLP, viennent en aide
aux prévenus malades alcoo-
liques.

N'oublions pas les exclus et
les démunis, on les retrouve en
prison.

Nous nous sommes fixés
trois objectifs :

O Redémuvrer La commission
nationale Pri,son pour 1 998,
auec dans sa composition, la
présence de G. GEOFFROY
en tant que technicien et
animateur de session. Cette
commission sercl composée
des membres du Comité
national, élargie à, d,es

DVLP. Nous proposons T.

HERRAULT comme res-
ponsable d,e cette commis-
sion.

@ Remettre en place les deur
sessions pri,sons annuelles.

@ Rétablir Ia communication
entre les DVLP par les
nxoAens pratiques tel que
I'annuaire DVLP. La mi,se
à jour d,u guid,e DVLP
conLme d,ocument d,'infor-
mati,on d,'où Ia nécessité que

44' Conseif Nationaf

ce document figure dans Ia
d,ocumentation.

Projetfin de

Le plan de quatre ans qui
va se terminer mais qui en fait
ne s'arrêtera jamais, est basé
sur une continuité dans la mo-
tivation et l'énergie de chacun
au sein d'une équipe qui cher-
che toujours plus d'efficacité.

L'envie d'organiser des ta-
bles rondes ou soirées-débat
avec tous les partenaires con-
cernés directement ou indirec-
tement par le problème alcool.

Celles-ci pourraient être mi-
ses en place par les équipes de
base.

Nous avons parlé des nom-
breux projets qui n'ont jamais
abouti et qui ont fini dans les
placards. Certains pourraient
être réalisables aujourd'hui.

Qu'est-ce qu'une table ronde
ou soirée-débat ?

C'est un moyen de réfléchir
avec des partenaires à des pro-
jets communs avec la force des
militants et de démontrer que
notre rôle est essentiel à tous
Ies niveaux.

Pourquoi ne créerait-on pas
une sorte de banque de don-
nées des projets pour faciliter
la communication ?

Organiser une journée na-
tionale où chaque section se
ferait remarquer par une ac-
tion.

Conclusion

Toutes les réfleri,ons à L'una-
nimité ont été en faueur de la
multi,plication des équipes de
base. On trouue essentiel d,e

trauai,ller proche d,es préoccu-
pations d,es nouueaur uenus
ù Vie Libre. Prendre co,nrrLe
support les mogens mod,et'nes
eristants est complere, mais il
faut s'adapter àunmond,e tou-
jours plus technique.
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trimestre 97 avait été consacrée ex-
clusivement à la formation, qu'un ré-
sumé de quatre pages figurait dans
celui du 3" trimestre 97 et lors du der-
nier Conseil national un flash info
spécial avaitété distribué. Ils onten-
suite revu tout le plan de formation
et proposé pour les bénévoles des
journées d'étude jusqu'aux stages
plus spécihques.

Et propose comme point prioritaire,
qu'au niveau des comités de section
ou départementaux deux jourrrées
d'étude soient organisées par an de

façon à ce que les militants de base
connaissent les objectifs et le fonc-
tionnement de notre mouvement.

La commission Prison constate
une action importante dans les diffe-
rents lieux de détention. Elle propose
comme objectifs le redémarrage de la
commission nationale Vie Libre pri-
sonpour 1998, le remise en place de

deux sessions annuelles et le réta-
blissement de la communication en-
tre les délégués Vie Libre prison.

La c ommission C o m m unicqtio n a
répondu aux interventions figurant
dans la plaquette :

- le flash info est un moyen de com-
munication qui devrait être plus lar-
gement diffusé et pourrait être I'un
des travaux du délégué à la commu-
nrcatlon.

Agir tel qu'il est, semble un bon
moyen pour organiser des réunions
dans les structures.

Elle a ensuite travaillé sur < Zl-
bres >>, <<la communication vers I'ex-
térieur >> et << les moyens de la com-
munication >>.

Elle a retenu comme priorité :

- pour que < Libres > soit plus
tourné vers I'extérieuq deux rubri-
ques supplémentaires, l'une sur la
prévention et 1'autre sur une vulga-
risation scientifique en rapport avec
l'alcool.

- la valorisation dans toutes les
structures, du rôle du délégué à la
communtcatron.

- toutes les structures devraient se

munir d'un fax et remonter leur nu-
méro au national.

La commission Internationale a

+ Bureau
Tous éh,rs à l' unanimité.

Votants : 9,52,,'

841,
9s2
822

-aJJ

97

9,52,

845

,.,',,,',l0"

Abstentions: lll
Abstentiôns:

n:ri.

992
712

Novembre: 870

Abstentions: 10

du
A pafiir des textes édités dans la

plaquette du 44ème Conseil Natio-
nal et des interventions que vous
avez déposées, vos délégués dans
les commissions ont défini le plan
d'action 1998 au niveau des structu-
res nationales.

Afin de mieux faire connaître no-
tre mouvement dans vos quafiiers,
vos coûrmunes et vos villages, ses

actions et ses moyens, le Conseil na-
tional propose à toutes les structu-
res d'organiser des tables rondes
avec nos paftenaires, associations
de buveurs guéris, caritatives, le per-
sonnel médico-social, nos subven-
tionneurs, les personnalités et tou-
tes les personnes intéressées par I'al-
coolisation et I'alcoolisme (voir en
page 15, I'organisation de ces tables
rondes).

La commission F em mes souhaite

'.3,.l,t. ,.,',1,07

pour 1998 la tenue du stage femmes
prér,u en 1997, mais aussi organiser
une campagne de sensibilisation
dans les écoles sur le problème de

I'alcoolisation desjeunes et aussi un
CDROM. Peut-être que cette sensi-
bilisation pourrait être faite en même
temps que les tables rondes.

Les Jeunes ont besoin de se sentir
reconnus au niveau du Mouvement
et d'y trouver leur place. Pour cela,
la commission jeunes demande
qu'un salarié soit embauché pour
collecter les informations. les diffu-
ser. faire le lien entre les différentes
commissions et aider à I'organisation
de rassemblement des jeunes auprès
des adultes.

Suite à f intervention qui deman-
dait une bonne < information sur la
formation >>.la commission Forma-
tion a répondu que < Agir > du 2"
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rappelé qu'au départ nous voulions
réunir la Belgique, le Luxembowg et

la France. Devant l'échec de cette
stratégie, nous nous sommes déci-
dés pour faire pression au plan euro-
péen, à adhérer à Eurocare. Même si

cette action est loin de lapréoccupa-
tion des militants, les décisions pri-
ses au plan européen peuvent influer
directement sur I'alcoolisme et I'al-
coolisation en France.

Les priorités sont qu'une plus
large collaboration existe entre la
France et la Belgique, qu'au niveau
êWopéen soit nommé < un Monsieur
ou une Madame Europe >, que soit
favoriser les jumelages et que soit
créer un réseau de télécommunica-
tion style Internet.

La c o m missio n Entrep rise précise

que I'entreprise ne s'arrête pas au

secteur privé, mais aussi au secteur
public et administratif.

Elle souhaite avoir plus d'outils et

d'information, qu'un membre du Co-
mité national coordonne toutes les

actions en entreprise et que les ac-

tions soient remontées au national
pour être diffusées à la base.

C omm ission Documentqtio n. No-

Les débats de ce 44ème Conseil Na-
tional vont bientôtprendre fin. Mais ce

n'est pas pour autant que I'actionVie
Lihe estterminee. Remercions le Comié
Départemental du Maine et Loire qui a

une nouvelle fois tout mis en oeuvre
pour le bon déroulement de ce Conseil,

ainsi que le personnel du Centre du
Vaujou pour leur accueil et leur gen-
tillesse.

Ces assises nationales, 44àne du nonq

resteront gravées dans les mémoires.
Nowpourronsmême, les qualiherd'his-
toriques. En effet, c'estlapremière fois
qu'un commissaire aux comptes certi-
fie I'exactitude de tous les comptes sans

exception. Lorsqu'en I 994, nous avons

été soumis à cette obligation, ces con-
trôles semblaient utopiques. Certes, il
nous a fallu du temps, trois années avec

des contraintes qui n'ontpas manquées,

mais avec volonté et réalisme, nous y
sommesparvenus.

nalture dù Pr

tre documentation est orientée vers

I'inérieur, I'exterieuret enfn ven despru

duits divers toumés plus vers les loisirs.

Elle souhaite les créations d'une

carle d'invitation avec une partie dé-

tachable pour la réponse, d'un cata-

logue condensé des documents Vie
Libre, d'un document avec un bulle-
tin d'adhésion carte verte et propose

1'élaboration d'un petit lexique expli-
quant les mots spécifiques que nous

utilisons àVie Libre.

Suite aux deux interventions, elle

répond que tout document doit avoir
pour objectif, les buts du Mouve-
ment en ayant le meilleur rapport
qualitéprix et que les lots permettent

d'écouler les stocks en privilégiant
le moindre coût pour les structures.

Commission Exclusion: le débat

s'engage à partir de I'enquête réali-
sée dans la région parisienne. Elle
constate que cerlaines structures ont

déjà une action vis-à-vis de cette
population.

Elle propose la création d'un ré-
seau de centre d'écoute : équipes de

base, travailleurs sociaux, foyers
d'accueil, associations caritatives, la
formation et l'information du réseau

ent n

Bravo. Restons vigilants I Nous
sommes à 99,5 oÂ, 1l faut l00oÂ.

Nous avons commencé à construire
l'impossibleVie Libre de demaiq encore

plus efficace, plus dynamique, plus per-

formant au service des malades alcooli-
ques etde leurfamille.

[,a lectLre du rapporl d'activités et son

analyse nous permettent une nouvelle
fois de mesurerlarichesse de toutce qui

a été réalisé pendant I'année écoulée.

Même s'il nous reste beaucoup à faire,

Vie Libre en cette fin de siècle reste un

mouvement novateur fi dèle à ses origi-
nespopulaires.

Le travail en commission, autre mo-

ment fort de ce Conseil, lieu d'échan-
ges, de propositions. Dans certaines, ce

sont de véritables débats qui s'y dérou-

lent et c'est normal parce que c'est là
que I'onrefouve l'expressionde labase.

C'est avec toutes ces différences que

nous avançons, donnant à Vie Libre

44' Conseif ttfationaf

par des stages Vie Libre, I'informa-
tion des sections par le biais d'ac-
teurs existants, que I'enquête réali-
sée par Vie Libre soit diffirsée et la
reconduction de la commission Ex-
clusion.

La commission Finances : Celle-
ciaété mise en place par le Conseil
National étant donné les questions
posées par des structures. Après dé-
bat et éclaircissement, elle propose
que la commission finances soit re-
conduite, si grosse variation dans
une ligne budgétaire, explications
écrites (questions finances : répon-

ses écrites) et que les chiffres des

adhésions figurent dans la plaquette.

Les objectifs qae vous nous fixez
sont ambitieux Certainement nous
ne les concrétiserons pas tous, mais
nous pourrons mesurer sa prochuin
Conseil Nutional, dans chaque
commission, I'avancée qae nous
aurons faite. Toutes les structares
de l'équipe de base au national doi-
vent se senlir mobilisées pour réa-
liser à chaque niveau ce qui dépend
d'elles.

Bon travail et bon courage.

GérardPOGU

I'image d'un mouvement audacieux.
C'est en fait àpartir de ces reflexions que

nous améliorons notre fonctionnement,

notre organisation et cultivons la santé

du mouvement. Une synthèse a êté réa-

lisée, mais w I'ampleurdutravail et le

manque de temps. des questions res-

tent sans réponse.

Le témoignage rendu par M.
BRTINON àA. WILLIER, pendant le-

quel les délégués ont écouté avec émo-
tion, de I'action qu'il a menee, en tant que

permanent national mais surtouten tant

que militant, ne peut s'arrêter là. Cette

tâche si importanæ dans notre fonction-
nement est forcémentmaintenue. Lenou-
vel ærimateurnational est conscient de

ce boulot. Néanmoins nous lui souhai-

tons de conciliertavail et famille.

Ensemble, nous avons réussi à don-
ner un sens aux mots et je vous en

rcmercre.

Daniel DABIT
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Une véritable formation en alcoologie de tous les étudiants en méde-
cine et de tous les étudiants des professions sociales et paramédicales : infir-
miers, travailleurs sociaux, éducateurs de tous les secteurs... ainsi que pom-
piers, gendarmes, policiers, membres de la justice, etc... Mise en place de pro-
grammes de perfectionnement et de formation continue pour tous ces person-
nels.

I/intégration obligatoire dans les programmes de I'Education Nationale,
dans tous les cycles scolaires, dès la maternelle, d'un enseignement de I'hygiène
alimentaire par des pédagogies adaptées et attractives.

La réduction de I'accessibilité aux boissons alcooliques, principalement aux
jeunes. Interdiction totale de vente d'alcool dans les stations service et les relais
autoroutiers. Interdiction de la vente d'alcool dans les stades et complexes spor-
tifs. Application stricte des lois régissant la publicité et la distribution dont la loi
Evin telle qu'elle a été votée en 1991. Interdiction de mettre de I'alcool en lot ga-

gnant dans tous les jeux, loteries et tombolas.

La prise en charge à 100 %o des soins en alcoologie par Ia sécurité sociale.
(L'alcoolisme est une maladie grave, Iongue et coûteuse). Des mutuelles refu-
sent la prise en charge complémentaire; beaucoup de familles de malades al-
cooliques n'ont plus les moyens d'accéder à la mutualité.

L'incitation à faire mention de la responsabilité de I'alcool dans tou-
tes les campagnes d'information et de prévention des grands problèmes de
société et des maladies : femmes battues, enfance martyre, prostitution, délin-
quance, violence, accidents du travail, cancers, maladies cardio-vasculaires, etc.

L'arrêt des fermetures et réouvertures des centres de santé locaux,
dont 25o/o ont disparu en quelques armées. Ouverture et augmentation du nom-
bre de consultations gratuites à toute la population.

Une aide effrcace au plan local, régional, national des mouvements d'an-
ciens buveurs et de prévention par le subventionnement, par Ia formation de
leurs militants et par la facilité d'accès aux moyens d'information (médias, es-

les seize ûorusiflons
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paces publicitaires, mise à disposition de spécialistes de Ia communication so-
ciale).

8o La création d'une cellule interministérielle pennanente, tenant compte des
remontées des bilans et des propositions venant des lieux de vie locaux, aux fins
d'étude et de propositions de plans de prévention et de textes de lois applicables
rapidement dans les communes et départements. Remise en place du Haut Comité
d'Étude et d'Information sur l'Alcoolisme.

9o La mise en place d'un quota annuel d'espaces publicitaires ou d'information,
dans toutes les communes, à la disposition des associations de buveurs guéris.

10" L'organisation de groupes de réflexion rassemblant tous les intervenants du
monde du travail. Arbitrage et organisation de rencontres en lien avec le ministère
du travail. Mise au point de plans de prévention et de réintégration des malades
soignés dans I'entreprise.

11" La mise en place de commissions locales d'étude et de recherche sur les
Iiens entre les conditions générales de vie et I'alcoolisation. Étabtissement d'un
bilan et publication régulière d'un rapport sur les causes sociales de I'alcoolisme.

12" La multiplication d'activités de sensibilisation de I'ensemble des popula-
tions, dans un large partenariat (à titre d'exemple : " Journées sans alcool ", " Fo-
rum de la santé ", " Journées de la solidarité , etc.).

13" L'accès facilité dans chaque structure de détention pénitentiaire aux mou-
vements d'anciens buveurs et de prévention. Formation spécifique des visiteurs de
prison et des éducateurs. Mise en place de véritables traitements médicaux de I'al-
coolisme, accessibles à tous les détenus. Mise en place de groupes de réflexion
dans chaque établissement de détention avec la participation de tous les interve-
nants concernés.

L4" La déclaration en 1998, de " Grande cause nationale " : la prévention et la
guérison de l'alcoolisme, grâce à une " journée sans alcool " comme il existe déjà
" unejournée sans tabac ".

15" L'harmonisation européenne : I'alcoolisme doit être traité à I'intérieur de la Com-
mission des Communautés Européennes pour décider et mettre en æuwe :

* une harmonisation du taux d'alcoolémie, en allant vers le taux 0.

* une fiscalisation européenne perrnettant une suppression de la T.V.A. sur les
boissons non alcoolisées, compensée par I'augmentation de Ia T.V.A. et des taxes
spécifiques sur les boissons alcoolisées.

* la prise en compte des impératifs de santé publique, avec une priorité donnée
aux facteurs humains.

16' Le message à caractère sanitaire : nous demandons aux élus de la nation que le
message à caractère sanitaire soit : " Ualcool est un danger por.rr la santé ".
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Vous allez réaliser une table
ronde pour présenter les activités
de Vie Libre.

Nous vous proposons un plan de

travail qui vous donne une idée sur
ce quevous pouvezfaire, à adapter
suivant les réalités du terrain.

Avant

Il vous faut décider collectivement
de la tenue de cette réunion, de sa

date, du lieu (salle), où elle va se dé-
rouler, des personnes à inviter (par-
tenaires, médico-sociaux, subven-
tionneurs, autres associations etc.)
et qui va les développer.

Les thèmes que vous pouvezabor-
der, sont :

- le risque ulcool,
- Vie Libre : nstional et local,
- Ies positions de Vie Libre et ce

qu'il défend,

- témoignage de guérison ou de
militantisme etc.

* Le risqae alcool

(Libres M 224 Juillet-Aoitt 1997,
page D, cette partie peut être faite
par un médecin à condition qu'il ne
parle pas que de la maladie alcooli-
que. fialcool est une drogue légale
mais une drogue. Celle-ci modifie le

comportement. Une consommation
dite < modérée r> (qu'est-ce que cela
veut dire 2), peut conduire directe-
ment dans un platane et tout malade
alcoolique a été avanl un consom-
mateur occasionnel puis modéré.
Toute boisson alcoolisée est com-
posée de plusieurs dizaines de pro-
duits qui peuvent être bénéfiques ou
non pour la santé. I- alcool étant une
drogue, elle devient un danger pour
la santé.

Quelques chillres qui peuvent
vous être utiles :

- Impact du Médecin N' 3 l2 du I er
Mars 1996 annonce 280 milliards
de francs de coût social, 500.000
emplois directs et indirects, 85

milliards de chiffres d'affaires
(dont 30 à I'exportation)

- la C.N.A.M. dans sa demière cam-
pagne9T annonce:

O la France est au premier rang

des pays consommateurs dans

le monde,

D la consommation d'alcool est

en baisse régulière depuis les

années 70,

0 le nombre de décès annuel di-
rect et indirect est de 52.000
morts (pour l'année 1994 tly a
eu 1 1.184 décès par psychose
alcoolique, cirrhose et lésion
alcoolique à comparer aux : 584

décès recensés par ( sur-
dose >) lié à I'usage des dro-
gues.

* Vie Libre
Association créée en 1953 par

André TALVAS un abstinent volon-
taire et Germaine CAMPION une
buveuse guérie. Ils veulent que Vie
Libre puisse accueillir tout le monde
et lancent en fait un mouvement laï-
que indépendant de tous partis, reli-
gions, autre association. Elle est re-
connue d'utilité publique, de jeu-
nesse et d'éducation populaire, de

formation. Elle est aujourd'hui im-
plantée sur toute la France. Elle est

composée 17.000 adhérents et 400
structures (2.000 équipes de base).

* Les positions deVie Libre
Les positions sont toujours les

mêmes sauf une que nous allons
vous expliquer après :

- défense de la loi Evin et du code
des débits de boissons en parti-
culier la non-vente d'alcool à
des mineurs,

- défense de nos seize proposi-
tions-

En effet le dernier Conseil Natio-
nal a décidé d'ajouter une proposi-
tion qu'il faut expliquer.

Le message est'. < L'abus d'alcool
est un danger pour la santé >>. Or
vos représentants. sur proposition
du Comité National, ont décidé à une
quasi -unanimité de demander à sup-

primer le mot << excessive >. Pour que

le message soit : < /a consommation
d'alcool est un danger pour la
santé>>. Pourquoi ? Nous ne som-
mes pas anti-alcool, nous ne vou-
lons pas être prohibitionnistes et
avons des adhérents qui consom-

0[iectif d'action

ment de I'alcool mais :

- l'alcool est certainement des

drogues illégales et légales, celle
qui fait le plus de dégât de santé
publique (physique et sociale),

- une campagne se développe
pour dire : < La consommation
modérée > n'estpas dangereuse

et elle est même bonne pour la
santé (coronaire, Alzheimer, etc.)

sans mettre en garde sur les dan-
gers de cette consommation
< modérée > ; certains seront les

malades alcooliques de demain.

- chacun peut utiliser une drogue
légale à condition qu'il sache me-
surer le risque qu'il prend etjus-
qu'où il peut aller sans d&apage.
Nous dirions-nous une consom-
mation occasionnelle et sans ex-
cès. En sachant que si on doit
conduire toute consommation
change le comportement.

La préparation conditionne le dé-

roulement de lamanifestation. Il faut
un responsable et que chacun est
une responsabilité. Si possible, il faut
savoir par téléphone ou par bulletin
d'inscription qui participe. Ne pas

oublier d'inviter la presse locale de

toutes les communes ou nous inter-
venons.

Pendant

I Avoirun président de séance qui
donne la parole aux différents in-
tervenants ainsi qu'aux person-
nes qui dans la salle veulent po-
ser une question, prendre la pa-
role.

I Il faut que les personnes qui doi-
vent intervenir soient sur la tri-
bune.

I Un responsable s'occupera parti-
culièrement de la presse.

Après

Si possible envoyer rapidement
un document de synthèse de
cette table ronde à tous lesjour-
naux qui ne sont pas venus.

Remercier les participants.

Faire. sans jugement, une critique
de ce qui a marché oupas. Pour-
quoi ? Rien n'est jamais parfait...

)

-)
à
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Molion 44' Conseif Nationaf

La Pommeraye, les 22 et 23 novembre 1997

Les trois cent délégués mandatés par les 17 000 adhérents Vie Libre, représentant trois cent
structures françaises et quatre belges, réunis lors de leur 44" Conseil national à La Pommeraye
(Maine-et-Loire), les 22 et23 novembre 1997,

tr Rappellent I'indépendance du mouvement Vie Libre, corps représentatif des victimes de
l'alcoolisme, reconnu d'utilité publique, de jeunesse et d'éducation populaire :

':* > Son attachement au monde populaire,

> Son soutien aux plus démunis,
> Son refus du paternalisme et de tutelle,

tr Restent uigilants sur la mise en place de la réforme hospitalière,

tr Se réjouissezt des décisions de Monsieur le Premier Ministre, de Madame Ie Ministre de
la Jeunesse et des Sports, de Monsieur le Secrétaire d'Etat à Ia Santé de maintenir la loi
" Evin " et de la faire appliquer telle qu'elle a été votée en 1991,

D Afftrment leur solidarité aux millions de victimes de la maladie alcoolique à travers la
France, I'Europe et le Monde,

tr Réclament avec force les moyens d'une véritable politique de santé publique notamment
en alcoologie, en aidant les structures spécialisées de proximité (C[IAA, Centres de santé),

tr Souhaitent ardemment I'accès effectif des personnes en difficultés aux droits de tous et
proposent I'institution de I'assurance maladie universelle,

D Exigent que les lois qui régissent Ia protection des mineurs, en particulier celles concer-
nant Iavente des produits alcoolisés soient mises en æuwe avec vigueur et fermeté,

D Dénoncent avec vigueur les manæuwes des trusts alcooliers dont les moyens financiers
représentent un investissement sans commune mesure avec ceux des associations de lutte
contre I'alcoolisme,

tr Engagent les EIus de Ia nation, quelle que soit leur fonction, à mettre en æuvre les seize
propositions de notre mouvement, à instaurer une journée nationale sans alcool et à décla-

rer Ie produit alcool comme dangereux pour les personnes et leur environnement.
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Quand il s'agit de la morta-
lité imputable au tabac, à
l'abus d'alcool, les chilfres ne
manquent pas et, souvent, hé-
las, ils propulsent le Nord Pas
de Calais en " bonne place "
dans le tableau.

Lorsque des actions de pré-
vention sont menées, les

financeurs veulent savoir si leur
investissement a été "effi-
cace ", " rentable ", " produc-
tif ". Les résultats obtenus cor-
respondent-ils aux obj ectifs
annoncës et aux stratégies dé-
veloppées ?

Deux exemples

Voici deux exemples pour don-
ner davantage raison à ces derniers.

Lorsque Monsieur X, gros fu-
meur, meurt rapidement d'un can-
cer de la gorge ou du poumon, ou
lorsque Monsieur Z, lui aussi très
dépendant du tabac, est opéré, su-
bit de la chimiothérapie, sruvit pen-
dant un certain nombre d'année,
on sait chjffrer tous les coûts, on
sait comparer les taxes versées par
les fumeurs et les dépenses de

santé ind.uites par le tabac.

Par contre, lorsque les enfants
d'un fumeur atteint par un cancer
spécifique, ne fument pas ou ces-

sent définitivement de fumer, pour
ne pas connaître les problèmes de

santé de leur père, il s'agit d'une
prévention primaire très efficace
pour ces enfants, avec souvent
d'heureuses répercussions pour les

conjoints, leurs enfants, un certain
nombre de leurs proches (parents
et amis). Qui prétendra alors qu'il
sait faire une évaluation scientifi-
que parfaitement cadrée. ri goureu-
sement chiffrée ?

Le même scénario et les mêmes
questions peuvent être présentés
lorsqu'il s'agit d'un père ou d'une

Pour une évaluation dynamisante

mère mofis de cirrhose alcoolique,
ou de parents guéris de la maladie

alcoolique, heureux dans I'absti-
nence, devenus militants de la vie
associative. Du coup, bon nom-
bre de leurs enfants ont choisi une
consommation d'alcool modérée,
vraiment prudente ou I'abstinence
totale. Alors le cycle infernal est

brisé. Ça en est fini des jugements,

du rejet par des phrases de ce

genre : " Le grand-père aussi bu-
vait, ils ont toujours bu dans cette

famille-là " ! Mais qui est capable
de réaliser une évaluation scienti-
hque de cette action de prévention
primaire, ô combien efficace ?

De temps à autre, nous enten-

dons ou même nous exprimons
des propos défaitistes. Malgré les

campagnes d'information eI l'ac-
tion de multiples associations, le

tabagisme et I'alcoolisme restent
graves dans notre pays. Et il nous

arrive de douter de I'efficacité des

actions de prévention en matière

de santé publique. Et pourtant ?

Face au tabac

Contentons-nous de quelques flashs :

O Dans les dix ou quinze ans

après la guerre, pratiquement
chaque repas de famille plus

ou moins important, compor-
tait un plateau de tabac: ci-
gares, cigarillos. cigarettes
brunes et blondes. Je vois
encore ces lemmes qui
s'amusaient avec une ciga-
rette anglaise, aspirant de pe-

tites bouffées vite rejetées. Je

n'ai pas oublié notr flns
I'odeur de tabac froid dans

les pièces le lendemain matin !

Aujourd'hui, ces habitudes
ont disparu presque totale-
ment.

O Lorsque des réunions publi-
ques ou dans bien des réu-
nions familiales, celui qui al-

lnloma[on

lume sa cigarette sans rien
demander à personne, est
perçu comme manquant
d'éducation, de savoir vivre
élémentaire.

O Dans les transports en com-
mun, et les lieux publics, f in-
terdiction de fumer est de

mieux en mieux respectée.

O Malgré le nombre de plus en

plus important de voitures S.

N. C. F. " non fumeurs ", des

réservations faites tardive-
ment amènent des non-fu-
meurs à accepter une place
encore disponible dans les
voitures " fumeurs ". Situa-
tion gênante qui prouve bien
la progression du nombre
d'adultes non fumeurs.

Ces changements sont dus à une
meilleure connaissance de la noci-
vité du tabac, à des campagnes na-

tionales informatives, à des textes
législatifs, à I'action de personnes

et d'associations.

Les résultats globaux sont évi-
dents. Ils sont le fruit d'actions
complémentaires menées dans un
large partenariat. Mais il sera tou-
jours plus facile de chiffrer les
" cancers dutabac " détectés, opé-
rés, traités, et les décès dus au ta-
bac, durant une année, que tous
les cancers et autres problèmes
(circulatoires, cardiaques, ophtal-
mologiques) évités grâce à une
prévention permanente et multi-
forme.

ol-es regards ont bien changé de-
puis 50 ans. Progressivement,
" f ivrogne ", " I'ivrognesse ",
le " poivrot ", "l'alcoolique "
ou " l'alcoolo " sont devenus :

" malade alcoolique ", " ma-
lade de I'alcool ", " personne

en difficulté avec l'alcool ".
ol-es comportements ont changé.
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Beaucoup croit que I'alcoo-
lisme n'est plus une fatalité ou
un vice qui mènent inexorable-
ment à la mort. Combien de bu-
veurs guéris se sont acquis
sympathie et confiance par le
témoignage de leur vie nou-
velle, de la santé et de la liberté
retrouvées par leur engagement

au service des autres ?

ol-e traditionnel digestif des fins

. de repas a pratiquement dis-
;" paru.

ol-es réceptions oflrent souvent,
également un bon choix de

boissons sans alcool.

oAu restaurant, dans les self-ser-
vices et cafetérias, les apéritifs
sont rares et ce sont souvent les

boissons sans alcool qui sont
les plus nombreuses sur les ta-
bles.

oCombien de jeunes restent très
prudents face à l'alcool durant
leur jeunesse et, ensuite dans

leur vie d'adulte, grâce à une

rencontre avec " VIE LIBRE "
au cours d'une réunion d'infor-
mation dans leur établissement
scolaire ?

oEt I'on aurait une liste impres-
sionnante si I'on connaissait
tous les buveurs guéris qui sont
aujourd'hui engagés dans I'ac-
tion syndicale ou politique, les

associations sportives, familia-
les etc. Combien de buveurs
guéris, de membres actifs sont
conseillers municipaux, adj oints

au Maire (y compris dans de

grandes villes) ? Grâce à eux,
bien des regards et des com-
portements changent. Combien
d'élus à tous les échelons de la
Nation sont des membres sym-
pathisants qui soutiennent con-
crètement notre action et
comptent sur nous ?

oA Boulogne, en 199 6, l' inaugu-
ration d'une grande salle de

sports puis la réception des ath-

Pour une évaluation dynamisante (suite)

lètes boulonnais des Jeux
Olympiques d'ATLANTA, se

sont déroulées sans la moindre
goutte d'alcool, mais avec de

délicieux cocktails de jus de

fruits de qualité, préparés par

les organisateurs et offerts dans

de beaux verres givrés, regrou-
pés sur les tables dans une har-

monieuse présentation de for-
mes géométriques variées et

colorées. EL en 7997, de sem-

blables réceptions se sont mul-
tipliées.

Tout cela n'est pas le fruit du

hasard. Les lois abaissant progres-

sivement le taux légal d'alcoolémie
autorisé au volant, ont eu un large

impact. Les campagnes nationales

du Comité Français d'Éducation
pour la Santé ont été bien perçues.

Grâce à la volonté de I'Etat, des

Conseils d'Administration de la
C.P.A.M. et de la C.A.F., de Con-
seillers régionaux et généraux, de

Maires et de Municipalités, de Col-
lectivités comme les Districts, avec

le relais des Associations, des " ac-

tions de terrain " ont été entrepri-
ses et développées. C'est, encore

et toujours, le fr-uit d'un large par-

tenariat, d'une motivation collec-
tive. Mais il sera toujours difficile
de mesurer scientifiquement les

résultats obtenus par rappod aux

sommes investies et aux efforts
humains déployés.

Conclusion

Ces propos n'ont pas pour but
de nier toute possibilité d'évalua-
tion de la prévention en matière de

santé publique. Certains aspects de

l' évaluation relèvent de spécialis-
tes : du monde médical, économi-
que, scientifique, de la sociologie
etc.

D'ailleurs, des études ont étéfai-
tes sur les dépenses entraînées pour
lq Sécurité Sociale et pour d'autres
budgets sociaux pendant 5 ans,

pour une famille touchée par la

maladie alcoolique de I'un des

siens (absentéisme au travail, nom-
breux s éj ours ho sp ita li er s, pro blè-
mes de santé du conjoint, des
enfants,mesures éducatives, etc.).

Iæs économies réalisées grâce à une

cure et au soutien d'un Mouvement
durant les 5 années suivantes, ont
mis en évidence des centaines de

milliers defrancs d'économies. Un

conseiller général du Pas de Ca-
lais dit volontiers qu' un permanent
qui faciliterait chaque année la
guérison de seulement deux ou trois
malades, assurerait déjà son salaire
et ses charges par les économies
réalisées.

Mais j'ai aussi la conviction
qu'il est utile, et même nécessqire
de regarder, d'analyser les chan-
gements réalisés ou en cours àras
de terre, à partir de son vécu per-
sonnel, familial et social, depuis
son enfoncejusqu'à aujourd'hui !

Et alors, loin de sombrer dans
l' autos atisfaction, nous mesurons

à la fois le chemin parcouru et le
chemin encore à parcouri4 person-
nellement et collectivement.

Ce sera une évaluation " moti-
vante " car nous dëcouvrirons que,

généralement, nous n'avons pls
peiné en vain. Ce sera une éva-
luation " dynamisante " car nous
qurons envie de poursuivre avec
encore plus d'ardeur, dans un par-
tenariat très large, dans la cohé-
rence et la complémentarité.

Puissent ces lignes susciter de

nombreus es réactions, des courriers
(l) qui approuvent ou désapprou-
vent, qui corrigent, qui complètent
ces réflexions et propositions con-
cernqnt l'évaluation.

Pierre Boidin
(l) Ces courriers peuvent être per-

sonnels. Ce serait encore mieux
si le siège national recevait des

rapports détaillés, réalisés en

équipe de base et (ou) en réunion
de section.
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